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ATOUTS FLAM
Installation de chauffage au bois/granulés

40 av Maréchal Leclerc
21500 Montbard

Entreprise créée par Élodie Chaumien, passionnée par le chauffage au bois et 
forte d’une expérience depuis 2005 dans ce domaine.

 
EXPERTS à votre service à MONTBARD, au Nord Côte-d’Or, nous vous proposons des 
appareils fonctionnant au bois et aux granulés de bois. Nous travaillons avec de grandes 
marques de professionnels tel que : COLOR AND FIRE, CERA, VAIO, JIDE, NEOCUBE, 

POLYFLAM, BRUNNER, FONTE FLAMME, CHARNWOOD, JOLLYMEC, CADEL,
LANORDICA/EXTRAFLAM, KLOVER, NORDLYS.

 Nos appareils ont de hauts rendements pour assurer un chauffage maximal et un coût 
énergétique minimal. Ils sont tous labellisés FLAMME VERTE, avec les normes en

vigueur (EN 13240, EN 13229 et EN 15250) et l’avis du CSTB pour les appareils étanches. 
Nous vous conseillons en effectuant un devis gratuit à votre domicile,

 installons et entretenons votre chauffage.

 Nous effectuons l’installation de nos appareils sur la région de Montbard, Semur-en-Auxois, 
Venarey-Les Laumes, Châtillon-sur-Seine, Tonnerre, Avallon, Saulieu, Vitteaux, Sombernon, 

sur tout le Nord Côte-d’or, Morvan et Sud-Yonne.

Salariés propres à l’entreprise, pas de sous-traitant

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chère Voyageuse, Cher Voyageur, 

Au volant d’un véhicule sûr, confortable et spacieux, sur demande immédiate ou sur 
réservation, je vous propose d’assurer personnellement tous vos déplacements locaux, 
jusqu’à 6 passagers, en Côte-d’Or, en France ou en Europe, ainsi que le transport dédié, 
en votre présence, d’un colis de valeur, de bagages ou d’un pli urgent.  

Parlant anglais et allemand couramment, je suis joignable par téléphone, de jour comme 
de nuit, semaine, week-end et jour férié. 

Soucieux du détail, je suis à votre écoute pour vous offrir une prestation de services à la 
hauteur de vos attentes. 

Bien à vous,  

Laurent LEDDET                 06 13 62 52 15    

SARL ATOUT-TAXI          laurent.leddet@atout-taxi.fr    

21, route Royale – 21390 Bierre-lès-Semur       www.atout-taxi.fr   

 Artisan Taxi 

 Véhicule 7 places 
 Disponible 24/24 7/7 

 Remorque bagagère 
 

RGE Qualibois module air

Showroom de 100 m², avec appareils en démonstration
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marques de professionnels tels que : COLOR AND FIRE, CERA, JIDE, NEOCUBE, POLY-
FLAM, BRUNNER, FONTE FLAMME, STOVAX, NORDLYS pour les appareils à bûches. 
JOLLYMEC, CADEL, LANORDICA/EXTRAFLAME, KLOVER pour les appareils à granulés 
de bois.


